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CANTON DU VALAIS. 

Nous ne voudrions plus parler du concert 
helvétique, mais nous ne pouvons passer sous 
silence un fait qui s'y rattache. Lorsque la dé
cision fut prise de tenir celte fête à Sion, Mgr. 
l'Evèque voulut bien donner son assentiment, 
après avoir consulté le V. Chapitre, pour que 
le concert se donnât dans la cathédrale. Quel
que personnes plus catholiques que le Pape, 
comme il en est de plus royalistes que le Roi, 
trouvèrent mauvais celte condescendance de 
Mgr., et cela pareeque quelques-uns craignaient 
ques les chants qui devaient être exécutés à 
cette réunion musicale, fussent tels que la ca
thédrale ne soit l'objet d'une profanation. Ces 
bruits s'accrurent encore lorsqu'on vit établir 
l'estrade; les uns par trop de crédulité, d'au
tres par malveillance crièrent au scandale; on 
disait que Mgr. avait eu la main forcée et qu'il 
ne faisait que pleurer depuis le jour où il avait 
dû donner son consentement : ceux qui par
laient ainsi étaient les malvcillans ; c'était 
ceux qui oui la rage dans le cœur toutes les 
fois qu'ils ne parviennent pas à s'opposer à 
ce qui tend à civiliser le peuple, à lui donner le 
golit du beau, pareeque ceux-là préfèrent les té
nèbres à la lumière, un peuple ignorant à un 
peuple éclairé, car là seulement ils sont capa
bles d'exercer l'influence diabolique avec la
quelle ils peuvent rendre odieux, aux yeux des 
gens de trop bonne foi, ce qui n'a rien que de 
beau et d'utile. Ces gens là sont ceux qui trem
blent à la simple apparition de tout ce qui porte 
le cachet de la civilisation. Et ils ont raison de 
trembler, car la civilisation c'est leur juge, et 
chaque jour ils voient tomber un à un les pré
juges au moyen desquels il leur était facile 
d'enchaîner les esprits et de les tenir dans 
l'ignorance pour les dominer. Heureusement, 
lé nombre de ceux qui pensent ainsi, diminue 
chaque jour et la lumière se répand malgré 
leurs intrigues. 

Les gens trop crédules croyaient aux bruits 
mensongers répandus par les malvcillans, mais 
l'attitude de Mgr. Pierre-Joseph de Preux a fait 
tomber à plat la machination des uns et mis à 
ny leur 'mauvaise foi, et détrompé les autres. 
Par leur présence aux deux concerts, Mgr. l'E
vèque, quelques membres du V. Chapitre, et 
quelques autres honorables ecclésiastiques ont 
donné plus d'éclat à.celt&.ïèle qui n'avait rien 
que de sacré, et';ils on? prouvé au public qu'ils 
ne son}!pas-fle ceux qui redoutent le progrès et 
qu'au contraire ils ont compris que là où il se 
montre ils doivent l'encourager par tous les 
moyens en leur pouvoir. 

Que ceux qui ont si grand besoin de boule
verser le pays cessent au moins de montrer au 
peuple la religion en danger quand il n'en est 
rien; qu'ils sachent que c'est le moyen le 
plus vil, et une" véritable profanation, que 
()e vouloir se faire un complice du divin fonda

teur de celte religion d'amour de Dieu et du 
prochain, lorsqu'ils veulent susciter la discorde 
et la haine parmi les enfans d'une même pairie, 
aussi jaloux les uns que les autres de rester fi
dèles à la foi de leurs pères. 

M. Melhfcssel n'a pas voulu quitter le Valais 
sans avoir parcouru nos campagnes; il a passé 
quelques jours aux mayens de Sion, qu'il a trou
vés fort beaux ; nous avons eu le plaisir de le voir 
hier au moment de son départ; il a manifesté un 
vif regret ne n'avoir pas pu, en partant, voir fou
les les personnes avec lesquelles il a été en rela
tion pendant le concert, et il nous a prié d'adres
ser ses adieux à tous.les Valaisans et de les as
surer qu'il a bien apprécié l'accueil qui lui a été 
fait. Nous nous acquittons de celle tache avec 
d'autant plus de plaisir que c'est une occasion de 
plus pour nous de parler de ecl excellent musi
cien, à qui nous ne saurions adresser assez de re-
mercicmens pour les sympathies qu'il a témoi
gnées aux Valaisans cl pour lu zèle qu'il a déployé 
pour rendre brillant notre concert. 

_ La commune de Vcrossazd le district de Si-
Maurice viennent de perdre un excellent citoyen 
dans la personne de M. Maurice Morisod, qui est 
mort jeudi 20 juillet, à l'Age-deôSans. Ilasuccom-
bé, après une indisposition de quelques jours; se 
rendant de Verossaz A St-Mauricc pour y consulter 
un médecin, il est resté à peu près à moitié chemin. 
On l'a trouvé mort, dans une position qui indi
quait qu'il se serait couché pareequ'il se sentait 
plus mal et qu'il sérail mort subitement. Il résulte 
de l'examen de M. le Dr. J5cck que la mort de M. 
Morisod a été causée par un anévrisme. 

M. Morisod sera beaucoup rcgrcllé; il fera surtout 
un grand vide dans sa commune, donl il était con
seiller cl juge. Par sa conduite, ses connaissances 
et son dévouement à la chose publique, il avait 
su s'altirer l'estime général de ses concitoyens. 
Jeune encore, il avait été appelé à l'administration 
de sa commune, et lorsque la mort est venu le 
frapper, il élail depuis plusieurs aunées député 
au Grand Conseil, membre et vice président du 
tribunal de son district. Il appartenait a l'opinion 
libérale avancée, mais il était généralement aimé, 
même par les conservateurs, car s'il était affermi 
dans ses opinions, il savait respecter celles de ses 
concitoyens. 

On nous adresse la réclamation suivante : 
Sion, le 20 juillet 1854. 

A la rédaction du Courrier du Valais, 
Veuillez insérer les lignes qui suivent dans les 

colonnes de votre estimable journal. Votre im
partialité m'assure à l'avance que vous ne vous 
refuserez pas à ma demande. Je vous en adresse 
mes remercimens : 

« Quelques personnes nous ont attribués la ré
daction des articles communiqués, qui ont paru dans 
le Courrier du Valais, au sujet de la fêle des trois 
trois collèges réunis et, plus tard, sur le grand 
concert helvétique, tenu A Sion le 12 de ce mois: 

belles solennités, s'il en fut jamais, et dont le sou
venir vivra longtemps parmi nous. 

« Puisse le Valais et notre humble cité revoir 
un jour de pareilles fêles et nos chères bannières, 
symboles de réunion et de paix, n'ombrager jus
qu'alors que des cœurs unisl 

« Nous avons regrette ne pouvoir prendre la 
plume dans ces circonstances mémorables; un 
sentiment de délicatesse que la rédaction de celle 
feuille comprendra, ne nous permettait pas de le 
faire. Nous eussions dit à ces jeunes gens, enfans 
du même pays, que la patrie plaçait en eux ses 
espérances et son avenir. Nous eussions été, le 
premier, à souhaiter la bienvenue à ces confédé
rés, à ces frères, accourus de tous les points de la 
Suisse, pour venir s'asseoir quelques heures A 
nos foyers el célébrer avec nous, Celui dont la 
bonté fll les Alpes si belles et des hommes qui les 
habitent, un peuple libre et fort. 

« Nous n'avons pas écrit une seule ligne dans 
le Courrier du Valais, depuis bientôt six mois, et 
nous avons pour habitude de signer de nos ini
tiales les pages que nous livrons A la publicité. 

« Un tout petit brin d'amour-propre nous con
seille de laisser A chacun le mérite de ses œuvres. 

« J.-B. G» » -

Nous n'aurions eu aucun motif de nous re
fuser à l'insertion des lignes qui précèdent, 
bien qu'il eût été préférable que leur auteur 
eût traité plus au long les deux sujets qu'il 
effleure, et pour lesquels il est regrettable que 
les personnes à même de les bien développer 
n'aient pas pris la plume. 

Nous comprenons que M. Calpini ne veuille 
pas passer pour être l'auteur des quelques ar
ticles communiqués dont il parle, et que, par 
amour-propre, il veuille laisser à chacun le 
mérite de ses œuvres. Si nous avions pu pré
voir la méprise qui a été commise à ce sujet, 
nous aurions prié l'auteur des quelques lignes en 
question de les signer, au moins de ses initiales; 
mais il ne nous était jamais venu à l'idée que 
le public pût aussi facilement confondre la ma
nière d'écrire de M. Calpini avec celle de l'au
teur des articles communiqués, lequel verra 
avec plaisir, nous le croyons du moins, la ré
clamation qui précède. 

CONFEDERATION SUSSE. 

CHAMBRES FEDERALES. 

Conseil national. — Séance du 17 juillet. — M. 
Segesscr interpelle le Conseil fédéral pour savoir 
s'il, compte encore présenter dans le courant de 
cette session un rapport sur une pétition de ci
toyens de Lucernc contre la loi sur la presse de 
ce canton. 

M. Furrer, conseiller fédéral. A l'occasion de la 
loi bernoise sur la presse, le Conseil fédéral a été 
chargé d'examiner toutes les lois cantonales sur 
cet objet et de les mellrc en harmonie avec la lé-
gislalion fédérale; ce travail est difficile et l'objet 
en est fort important. Le Département de la jus
tice s'est immédiatement occupé de l'affaire avec 
un grand zèle; mais il n'est pas possible de ter-
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miner ce travail en si peu de temps, attendu qu'il 
ne s'agit pas seulement de la loi luccrnoise. 

M. Segesser croit qu'on aurait avant tout dû 
s'occuper de cette dernière, puisqu'elle a donné 
lieu à une pétition; il déclare du reste qu'il est 
satisfait des explications qui viennent d'être don
nées. 

L'assemblée passe ensuite à la loi portant mo
dification de la loi fédérale du 28 juillet 1852 sur 
la construction et l'exploitation des chemins de 
fer. 

Ces modifications tendent à libérer des droits 
d'entrée les matériaux nécessaires à la construc
tion des chemins de fer, à faire payer pour les 
wagons de toute espèce un et 1/2 °/0 de leur va
leur, et à faire aux fabriques suisses qui font des 
fonrnitures pour les chemins de 1er, remise des 
droits d'entrée sur les matières premières néces
saires. 

Après une longue discussion, qui n'offre que 
peu d'intérêt pour le public, les propositions de la 
commission, motivées par M. Stehlin, rapporteur, 
sont adoptées par le conseil. 

M. Casimir Pfyffcr présente le rapport do la 
commission chargée de l'examen d'un recours de 
MM. de Stùrler et consorts contre une décision 
du Conseil fédéral portant qu'un jugement rendu 
par les tribunaux de Genève dans un procès entre 
eux et M. de Grenus, est exéutoire contre eux 
dans le canton de Berne. 

Séance du 18 juillet. — L'assemblée a passé toute 
la séance à discuter l'affaire Slùrler-Grenus. Voici 
quelques détails sur cette affaire : 

Par testament daté du 22 août 1830, M. le ba
ron de Grenus avait institué la Confédération son 
légataire universel, à l'exception d'un legs de 
200,000 francs, en faveur de son neveu Edmond 
de Grenus, avec cette clause que l'administration 
de cette somme devait revenir uniquement aux 
parens maternels à l'exclusion du père et de l'on
cle paternel. Le 2 avril 1881, les deux époux 
Grenus conclurent une convention réglant la part 
de jouissance de Mme de Grenus, née de Stûrler, 
de Berne, sur l'usufruit du legs fait à leur fils ; 
mais le 22 février suivant, le divorce entre les 
deux époux fut prononcé. M. de Grenus fit alors 
assigner le 18 mai 1852 les administrateurs du 
susdit legs, M. de Slûrler-Mutach et M. le notaire 
Kœnig, à Berne, devant le tribunal civil de Ge
nève où il était domicilié, en demandant que le 
tribunal lui adjugeât, en sa qualité de père, l'usu 
fruit de toute la fortune de son fils; il réclamait 
en même temps l'annulation de la convention 
précédemment conclue entre les époux de Gre
nus et la restitution par M. de Slûrler-Mutach, 
grand-père maternel du mineur de Grenus, de 
l'argenterie et d'une somme de 15,000 francs que 
M. le notaire Konig devait avoir en dépôt. M. de 
Grenus, père, demandait enfin qu'il lui fût donné 
une connaissance exacte de l'administration de la 
fortune de son fils, avec les pièces à l'appui. 

Les défendeurs domiciliés à Berne, soulevèrent 
devant les tribunaux de Genève la question d'in
compétence, et le tribunal civil s'élant déclaré 
compétent, ils interjetèrent appel; mais la cour 
de cassation confirma l'arrêt des premiers juges, 
et le 5 avril 1853 M. de Grenus obtint gain de 
cause sur tous les points de son procès, à l'ex
ception de la somme de 15,000 fr. 

Dans l'intervalle, le fils de M. de Grenus avait 
été enlevé de Genève par les parens de sa mère, 
et jusqu'à ce jour, il a été impossible à son père 
de le retrouver. Ce rapt avait évidemment pour 
but de faire rester la jouissance de l'usufruit de 
la fortune du jeune de Grenus dans la famille de 
Stûrler. 

Mais M. de Grenus, père, réclama auprès de la 
cour suprême de Berne l'exécution du jugement 
rendu par les tribunaux de Genève; celle-ci re
poussa sa requête le 5 septembre 1853, par le 
motif que les défendeurs étant domiciliés à Berne, 
ils auraient dû être poursuivis devant les tribu
naux bernois. M. de Grenus déféra cet arrêt de la 
cour suprême de Berne au Conseil fédéral, qui, le 
15 mars 1854, prit un arrêté portant que les juge
ments civils rendus à Genève avaient force de 
droit et étaient exécutoires en vertu de l'art. 49 
de la constitution fédérale. 

MM. de Slûrler-Mutach, de Stûrler, colonel, Dr 

de Schiferli, A. de Sleiger, et de Wagner de Stei-
ger, administrateurs des 200,000 fr. se pourvurent 
contre cette décision auprès de l'assemblée fédé

rale et leur avoué, M. Stettler, demande en pre
mière ligne que leur requête soit déférée au tribu
nal fédéral, en seconde ligne, que l'arrêté du Con
seil fédéral du 15 mars courant soit annullé et la 
décision de la cour suprême du 5 septembre 1853 
maintenue. 

M. le Dr,Vogt, avoué de M. de Grenus, conclut 
au contraire dans son mémoire, en première li
gne, à ce qu'il plaise à l'assemblée de rejeter tou
tes les demandes des réclamants, et en seconde 
ligne, à ce qu'une annulation éventuelle de l'ar
rêté du Conseil fédéral ne soit applicable qu'au 
point relatif à la demande de reddition des comp
tes et à ce que toutes les autres parties du juge
ment de Genève soient déclarées exécutoires. 

La majorité de la commission, (MM. Pfiffer et 
Migy) trouvent que le renvoi au tribunal fédéral 
n'est pas admissible, attendu que l'assemblée fé
dérale seule est compétente pour connaître des 
réclamations dirigées contre des arrêtés du Con
seil fédéral. 

Quant à la seconde demande des réclamants les 
membres de la commission diffèrent d'avis sur la 
compétence du tribunal de Genève. Deux mem
bres trouvent que les réclamants, en comparais
sant devant les tribunaux de Genève, quoique n'y 
étant pas obligés d'après le code civil bernois, en 
ont reconnu la compétence; la majorité de la 
commission propose en conséquence de repous
ser le recours des défendeurs. Cependant le rap
porteur (M. Pyffer) reconnaît que les raisons pour 
et contre sont à peu près également fondées, et 
propose éventuellement de déclarer que les juge-
mcnls civils rendus par tes tribunaux de Genève 
ont force de droit et sont exécutoires pour au
tant qu'ils concernent l'usufruit des 200,000 fr. et 
la convention du 2 avril 1851 entre les époux 
Grenus, mais qu'ils sont de nul effet sur les au
tres points. 

La minorité (M. Bruggisser) propose au con
traire d'examiner la compétence matérielle des 
tribunaux du canton de Genève. 

Dans la discussion qui a lieu, M. Bruggisser dé
fend la proposition principale de la majorité qui 
est à son tour combattue par M. llœbcrlin. M. 
Trog propose le renvoi au tribunal fédéral, pro
position à laquelle s'opposent MM. Furrer et Migy. 
M. Baldinger appuie la proposition de la mino
rité; M. Rehrwand p'ropose le rejet pur et simple 
de la demande des pétitionnaires, tandis que M. 
Blœsch recommande la proposition éventuelle de 
la majorité de la commission. MM. Campério cl 
Lack prennent encore la parole. Tous ces ora
teurs entrent dans des détails de jurisprudence 
que le cadre de notre journal nous empêche de 
reproduire, même en résumé. 

Après plusieurs votes assez confus, l'assemblée 
finit par adopter à une assez forle majorité la pro
position éventuelle de la commission, dont voici 
le texte : 

« Considérant que les tribunaux du canton de 
Genève pouvaient connaître de la convention 
conclue le 2 avril 1851, entre les époux de Gre
nus, qui sont domiciliés à Genève cl ressorlissans 
genevois ; 

« Considérant, quant à l'administration du legs 
de 200,000 fr. appartenant au fils mineur Edmond 
de Grenus, qu'elle est confiée à des citoyens ber
nois, et par conséquent les difficultés qui pour
raient se présenter à son sujet doivent être vidées 
devant les tribunaux du canton de Berne, qui, 
dans le cas ne peuvent plus mettre en question 
des points de droit Gxés par des jugemens va
lides; 

« Conidéranl, que si M. de Stûrler, allié de 
Mutach à Berne, qui doit être dépositaire de cer
taines pièces d'argenterie, se refuse à les livrer, 
il doit être actionné devant les tribunaux de 
Berne. 

Décrête : 
« Les jugemens civils prononcés les 8 février, 

21 mars et 5 avril 1853, dans l'affaire de M. de 
Grenus père, comme usufruitier des biens de son 
fils mineur, et par conséquent aussi du legs de 
200,000 fr. et en tant qu'ils rejettent la conven
tion conclue le 2 avril 1851, entre les époux de 
Grenus. Hors ces deux points les jugemens sus
mentionnés ne sont ni valides, ni exécutoires. » 

L'affaire est renvoyée au Conseil des Etats. 

Séance du 19 juillet. — Le Conseil d'Etal du Tes-
sin demande que la Confédération se charge des 

frais d'émigration d'une colonie de réfugiés hon
grois. 

M. Escher, rapporteur, fait observer que ces ré
fugiés ont déserté de Milan en Suisse, et que si. 
on les avait repousses, leur mort eût été certaine. 
Cependant on ne voulait pas les garder dans le 
Tessin pour ne pas provoquer de nouvelles récla
mations de la part de l'Autriche et l'on prit le par
ti de les envoyer en Amérique. Les frais de trans
port se sont élevés à 25,000 francs, et la commis
sion propose de rembourser celle somme au can-
ton du Tessin. 

Cette proposition, combattue par MM. de Gon-
zenbach cl Segesser, est adoptée a une forte ma
jorité. 

L'assemblée passe ensuile à une pétition de do
mestiques suisses à Genève qui réclament contre 
leur exclusion du droit de voler dans les affaires 
cantonales. 

Le conseil des Etats a trouvé la réclamation fon
dée et a invité en conséquence le gouvernement 
de Genève à régler l'exécution de ses lois sur l'é
tablissement et l'exercice des droits politiques 
dans le sens d'une égalité complète de tous les ci
toyens suisses et sans considération de la nature 
de leurs occupations, conformément à l'art. 41 de 
la constitution fédérale. 

La commission du Conseil national, au contrai
re, par l'organe de son rapporteur, M. Hunger-
bûhler, conclut au rejet de la demande des péti
tionnaires, attendu qu'ils ne sont que résidens et 
que les établis seuls possèdent le droit de voler. 

MM. Pfyffcr et Furrer trouvent que la question 
consiste uniquement à savoir si ces résidents peu
vent obtenir l'élablissemment; or, cela n'est pas 
pour les domestiques, et si ce principe était adop
té, il pourrait conduire à l'arbitraire le plus blâ
mable. M. Trog parle dans le même sens et veu-
que le principe de l'égalité des droits soit rigout, 
reusement appliqué, 

M. Tourte combat la pétition et défend l'esprit 
libéral du Grand Conseil de Genève, ce qui lui at
tire une réplique très-vive de M. Kehrwand. 

Sur la proposition de M. Dapples, la suite de la 
discussion est ajournée à demain. 

Conseil des Etats. — Séance du i 7 juillet. — On 
communique le décret du gouvernement bernois 
louchant la révocation du décret de suppression 
du Grûtliverein. 

Le gouvernement valaisan, appuyé par celui de 
Vaud, demande la somme de 300,000 francs, com
me subside fédéral pour les travaux de la route 
du St-Bernard. La commission, d'arcord avec le 
Conseil fédéral, propose de n'allouer que 200,000 
francs à cet effet. 

Après avoir repoussé la demande en ajourne
ment de M. Filiez, l'assemblée entre en discus
sion. 

M. Fornerod veut maintenir la somme de 300 
mille francs, vu l'importance de celle route pour 
la Suisse occidentale et afin de seconder efficace
ment le canton du Valais dans une entreprise qui 
est évaluée à un million. 

MM. Merian, Caflisch, Franscini et Furrer par
lent en faveur de la proposition do la commis
sion; le dernier y ajoute un amendement portant 
que la somme 200,000 francs sera payée par som
mes égales de 40,000 francs en 5 annuités, en 
proporlion de l'avancement des travaux. 

M. Filiez parle encore en faveur de la demande 
du Valais, et M. Humbcrt, qui craint que cette li
gne ne soil nuisible au chemin ferré des Verriè
res, propose un ajournement indéfini. 

A la votalion, la proposition de la commission 
est adoptée avec l'amendement de M. Furrer par 
20 voix contre 15. 

11 est adhéré ensuite à la proposition du con
seil national quant au crédit ordinaire ouvert, 
pour l'école polytechnique. , 

On renvoie à la séance suivante la proposition 
de M. Murbach, de Schaffhousc, de suspendre 
pour celte année le camp de manœuvres de 
Frauenfeld. 

Séance du 18 juillet. — On ouvre la discussion 
sur la motion de M. Murbach, proposant l'ajour
nement des réunions de troupes à Frauenfeld. 

L'orateur motive en quelques mots sa proposi
tion, en s'appuyant surtout sur la cherté des vi
vres, la maladie des pommes de terre et les tris
tes circonstances dans lesquelles nous nous trou
vons actuellement. 



COURRIER OU VALAIS. 

MM. Ammann, Kappcler, Pcslalutz appuient la 
motion. 

M. Pcclrazzi la combat. Elle ne serait acceptable 
que dans des temps extraordinaires, comme, par 
exemple, en temps de discite générale ou de ma
ladies contagieuses. Il démontre que dans un pays 
qui ne possède pas d'armée permanente une an
née de relard dans l'instruction militaire néces
site une recrudescence de irais pour regagner le 
temps perdu. En outre, les événemens qui peu
vent surgir de la quesljon d'Orient sont à l'ora
teur une raison de plus pour s'opposer à une me
sure imprudente. Il propose de passer à l'ordre 
du jour sur cette question. 

MM. Ochsenbein, Schcnker, Latour, Schwarlz 
et Kurz parlent encore sur la proposition de M. 
Murbach, qui est repoussée par 20 voix contre 10. 

Séance, du 19 juillet. — Le Conseil nalional 
comptant clore sa session pour la On de celte se
maine, le Conseil des Elats adhère à cette résolu-
lion. 

L'affaire Slcrler-Grenus est renvoyée à une com
mission de cinq membres composée de MM. Blu-
mer, Wcissenbach, Kurz, Fornerod, Girard. 

Plusieurs autres objets sont vidés dans le sens 
des décisions du Conseil nalional. 

Les questions du budget et du crédit pour l'é
cole polytechnique sont également réglées con
formément aux dernières propositions du Conseil 
national. 

Dans sa séance d'aujourd'hui, le Conseil des 
Etals a, dans l'affaire Grenus, adopté à une forte 
majorité la décision du Conseil national. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. — Samedi dernier l'ambassadeur an
glais a donné à la dépulalion lessinoise présente 
dans la ville fédérale un dîner suivi d'une soirée 
nombreuse. On remarquait parmi les personnes 
présentes MM. les ambassadeurs de France et de 
Bade, le président de la Confédération, M. Frans-
cini, conseiller fédéral, et le secrétaire de la léga
tion autrichienne. 

— A propos d'une question de recherche d'une 
paternité dont l'assemblée fédérale a dû s'occu
per récemment, il n'est pas sans intérêt de cons
tater que le canton de Berne nous fournit, dans le 
même moment, un exemple irrécusable des effets 
de la législation sur ce point. 

En comparant le chiffre des naissances illégi
times dans l'ancien canton cl dans le Jura, on 
trouve que dans l'ancienne partie du canton, où 
la mère a le droit de porter plainte contre le père 
illégitime, il y a 1 enfant illégitime sur 12 légiti
mes, tandis que dans le Jura, où ce droit n'existe 
pas, la proportion est de 1 enfant illégitime sur 
24 légitimes. 

Ainsi la recherche en paternité a pour résultat 
de doubler le nombre des naissances illégitimes. 

ZURICH. — Fête de chant fédérale à Winterthour. 
Prix couronnés : Harmonie de Zurich, société de 
la ville de Zurich, Baie, Sl-Gall, Lucerne, Coire. 
Dons d'honneur : Berne, Sœngerbund de Zurich, 
Thalweil, Aarau, harmonie de Glaris, chœur 
d'hommes de Glaris. 

FRIBOURG. — On lit dans la Gazette de Fri-
bourg : 

« Le gouvernement schwytzois a convoqué une 
réunion des délégués des anciens cantons du Son-
derbund, pour régler déflnitivement le compte des 
dépenses communes. La réunion doit avoir lieu 
à Berne pendant l'assemblée fédérale. On sait que 
Fribourg a refusé jusqu'ici de prendre part à cette 
liquidation. » 

GENÈVE. — La nuit dernière, vers onze heu
res et demie, un incendie considérable a éclaté à 
laCoulouvrenière, dans la première usine aliénan
te à l'atelier de marbrier de M. Dizerenz. Le feu 
s'atlaquant à de vieilles constructions en majeure 
partie en planches, a embrasé en quelques minu
tes tout le bâtiment qui contenait d'ailleurs une 
grande quantité de matières combustibles; l'un 
des artifices étant un moulin à tan avec un dépôt 
assez considérable d'écorces non encore broyées. 
Tout a été consumé jusqu'aux roues sur le Rhône, 
îles efforts ayant dû se borner à restreindre l'in-
iccndie dans son foyer, en protégeant les maisous 

voisines qui ont été très heureusement préservées 
des atteintes du feu. Aujourd'hui dans la matinée 
quatre ou cinq pompes fonctionnaient encore à 
peu près constamment pour éteindre les débris où 
la flamme se ravivait par moment avec une cer
taine intensité. On ignore la cause de ce sinistre. 
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Autriche. 
On lit dans la Correspondance autrichienne : 
a Dans les graves complications qui sont nées 

de la question orientale, on est heureux d'appren
dre que les hauts gouvernements des Etals de la 
Confédération Germanique ont déclaré presque 
tous être prêts à coopérer à la décision fédérale 
par laquelle toute l'Allemagne doit accéder au 
traité d'alliance offensive et défensive conclu le *20 
avril 1854 cnlre l'Autriche et la Prusse. 

« Dans les actes d'accession de beaucoup de ces 
gouvernemens, il csl dit, avec l'expression de la 
vraie loyauté allemande, que ces gouvernements 
abandonnent avec une pleine confiance aux cou
ronnes d'Autriche et de Prusse la conduite de cet 
intérêt si important pour la puissance et la dignité 
de I Allemagne entière. Ces puissances ont placé 
en première ligne, dans leur traité, les intérêts al-
emands, et l'accueil cordial qu'ont fait ies confé

dérés allemands ne peut que les consolider et les 
fortifier dans ce point de vue. 

« On éprouve sourtout une vive satisfaction de 
savoir que les hauls gouvernemens du grand du
ché du Luxembourg et du duché de Holstein, mal
gré les rapports dans lesquels ils se trouvent avec 
les Etals non allemands auxquels ils sont liés, 
promettent leur assentiment a la résolution proje
tée de la diète germanique. 

« Dans celle union des cours allemandes, l'hési
tation que manifeste encore la cour de Wurtem
berg ne peut provenir que de vues divergentes. 

a Les sentimens patriotiques de S. M. le roi de 
Wurtemberg sont prouvés par une longue suite 
'd'actes et d'années, et de même que ce souverain 
a toujours élé en première ligne quand il s'est agi. 
de défendre la dignité et la puissance de l'Allema
gne vis-à-vis de l'Occident, de même, il ne fera 
pas défaut à ses confédérés quand il s'agira d'em
pêcher la rupture de l'équilibre des puissances en 
Orient. 

« On peut penser qu'une résolution de la dièle, 
dont la rédaction sera sans doute parfaitement 
claire, ajoutera bientôt le poids de toute l'Allema
gne à l'alliance de l'Autriche et de la Prusse, et 
répondra aux justes vœux de tous les patriotes. » 

Espagne . 

Les scènes sanglantes qui se déroulent dans ce 
malheureux pays, déjà à diverses reprises si long
temps bouleversé par des révolutions semblables 
à celle qui vient d'y éclater, semblent avoir élé 
calculées pour être mises à exécution au moment 
où l'Europe entière a les regards tournés vers le 
grand drame qui se passe en Orient. Les chefs de 
l'insurrection paraissent avoir un but bien déter
miné et conçu depuis longtemps; ils viennent d'a
dresser aux populations les proclamations suivan
tes: 

a Espagnols, 
o L'accueil enthousiaste que rencontre dans 

toutes les populations l'armée libérale, la résolu-
lion des soldats qui la composent et qui se sont 
si héroïquement conduits à Vicalvaro; l'applaudis
sement qui a partout acceueilli la nouvelle de no
tre soulèvement, assurent dès à présent le triom
phe de la liberté et des lois que nous avons juré 
de défendre. 

« Dans peu do jours, la majeure partie de nos 
provinces aura secoué le joug des tyrans; l'armée 
entière sera venue se rangjr sous nos drapeaux, 
qui sont ceux de la loyauté; la nation jouira des 
bienfaits du régime constitutionnel, pour lequel 
nous avons répandu fjusqu'à ce jour lant de sang 
devenu inutile, et supporté de si coûteux sacrifi
ces. 

« Le moment est venu de déclarer ce que nous 
sommes résolus de faire au jour de la victoire. 

« Nous voulons la conservation du trône, mais 
sans camarilla qui le déshonore ; nous voulons l'e

xécution rigoureuse des lois fondamentales, en 
améliorant surtout la loi d'élection et celle de la 
presse; nous voulons la diminution des impôts 
fondés sur une stricte économie; nous voulons 
que, dans les emplois civils et militaires, on res
pecte les droits de l'ancienneté et ceux du mérite; 
nous voulons arracher les communes à la centra
lisation qui les dévore, en leur donnant l'indépen
dance locale nécessaire à l'accroissement de leur 
prospérité; enfin, comme garantie de tous ces 
dons, nous voulons établir sur de solides bases 
la milice générale. 

« Teilles sont nos intentions; nous les exposons 
franchement, sans vouloir pour cela les imposer 
à la nation. Les juntes du gouvernement qui au
ront à se constituer dans les provinces libres, les 
Corlés générales qui devront se réunir sans délai, 
la nation elle-même enfin établira les bases défi
nitives de la régénération libérale à laquelle nous 
aspirons. 

« C'est avec ces sentimens que nous consacrons 
à la volonté nationale nos épées, jurant de ne pas 
les remettre dans le fourreau jusqu'à ce que le 
but se trouve atteint. 

« Le général en chef de l'armée constitutionnelle, 
« LÉOPOLD O'DONNELL, comte de Lugana. » 

« Madrilènes, 
« Il n'y a plus de progressistes ni de modérés ; 

nous sommes tous Espagnols, et les imitateurs des 
hommes du 7 juillet 1822. 

« Retour à la constitution de 1837, maintien de 
la reine Isabelle II, exil perpétuel de la reine-mè
re, destitution d'un ministère despotique, retrait 
de l'emprunt (contribution forcée) décrété par ce 
cabinet pour satisfaire son insatiable ambition, ré
tablissement de la paix dans notre pays, tel est le 
but que nous nous proposons d'alleindre à tout 
prix, comme nous l'apprendrons sur le champ de 
I honneur aux traîtres que nous punirons de leur 
aveugle et coupable folie. 

« Aranjuez, le 1er juillet 1854. 
« Signé: DOMINGO DULCE, LÉOPOLDO O 'DON

NELL, ROS DE OLANO. >> 
— On écrit de Madrid, le 14 juillet, au Moniteur: 
« D'après les nouvelles publiées par la Gazette 

et les journaux de Madrid, les troupes régulières 
des insurgés, après s'être concentrées à Manzana-
rès, ont pris la roule d'Andalousie et doivent être 
aujourd'hui entrées dans la Sierra-Morcna par 
Despena-Perros. 

« La colonne commandée par le ministre de la 
guerre s'est mis en marche par Villarubia sur Man-
zanarès. 

« Les troupes irrégulièrcs du général O'Donnell, 
c'est-à-dire une bande d'habitans de Madrid et de 
paysans d'Aranjuez et des envirens, se sont sépa
rées du chef des rebelles. 

« Commandée par un ex-capitaine de la garde 
civile, Buceta, celle bande s'est emparée, par sur
prise, de la ville de Cuença, où elle est entrée la 
nuit, sans que les autorités eussent eu vent de son 
approche, et d'où elle est sortie au bout de quel
ques heures. On prête à Buceta l'intention dé ral
lier les insurgés des environs de Valence qui se 
seraient portes sur Alcudia. 

« On ne sait pas encore quelle est, au juste, la 
bannière des insurgés. L'Heraldo d'aujourd'hui pas
se en revue les antécédons des généraux qui sont 
à leur tête pour démontrer qu'ils ne sauraient être 
d'accord, et qu'un mouvement dirige par des chefs 
animés de vues divergentes ne peut aboutir qu'à 
la dissolution plus ou moins prochaine' de leurs 
troupes et au triomphe du gouvernement. » 

— On lit dans la correspondance ordinaire de 
Madrid du 13 juillet: 

« Le gouvernement continue de recevoir les 
rapports les plus salisfaisfaisans des provinces. A 
Séville, à la date du 10, les autorités militaires et 
civiles étaieut en mesure de repousser toutes ten
tative de l'ennemi, s'il avait la témérité de se pré
senter aux portes de la capitale de l'Andalousie. 
On a pris les mêmes dispositions à Jaen, Cordouo, 
Grenade et Malaga. 

« Le ministre de la guerre a adressé à ses col
lègues les ministres un bulletin daté de Visillo: il 
dit que les troupes sous ses ordres s'avancent con
tre les rebelles avec un enthousiasme et une dis
cipline admirable, et qui contraste étrangement 
avec le découragement et l'indiscipline "ile l'enne
mi. Les troupes fidèles à la reine gagnent toujours 
de l'avance sur les rebelles. Un choc décisif ne so 
fera pas atlendre. 
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« Dans son dernier manifeste, O'Donnell, qui 
ne sait plus à quels moyens faire appel, déclare 
qu'il veut le rétablissement de la garde nationale. 
Cette prétention , diamétralement opposée aux 
vues du gouvernement et antipathique à la majeu
re partie de la population, a fait beaucoup de tort 
à la cause des rebelles: elle achève de les dépo
pulariser, l'institution de la garde nationale étant 
devenue très impopulaire en Espagne. 

« A Valence, une bande de républicains, sous 
les ordres d'un nommé Orozio, a été complète
ment détruite. 

« On croit que O'Donnel doit être maintenant à 
Baylen, serré de près par les troupes de la reine. 

Turquie. 
On lit dans le moniteur: 
« L'escadre commandée par M. le vice-amiral 

Bruat s'est réunie le 2 juillet à l'escadre de M. le 
vice-amiral Hamclin sur la rade dcBallchik. En 
se rendant de Gallipoli à Varna, l'escadre de l'a
miral Bruat a porté 9,000 hommes de la 4me di
vision de l'armée d'Orient qui, en une seule jour
née, ont été débarqués sous les murs de Varna. 

« La rapidité avec laquelle ce mouvement de 
troupes et les opérations analogues ont été accom
plis par les différons batimens de la marine impé
riale en Orient, le concours empressé que l'armée 
a trouvé dans la marine en toutes circonstances, 
ont inspiré à M. le maréchal commandant en chef 
l'armée d'Orient l'ordre du jour que nous repro
duisons ici: 

« Varna, 1" juillet 185'». 
Ordre général. 

« Soldats! 
« Pour vous rapprocher de l'ennemi, vous ve

nez de mettre en quelques jours 100 lieues de plus 
entre la France et vous. Depuis que l'avez quittée, 
votre activité, votre énergie ont été à la hauteur 
des difficultés qu'il fallait vaincre; mais vous ne 
les aurez pas dominées sans le concours dévoué 
que vous a offert la marine impériale. 

« Les amiraux, les « ificiers, les marins de nos 
ports et de nos (lottes se sont voués à la pénible mis
sion de transporter vos colonnes à travers les 
mers, Vous les avez vus livrés aux plus durs tra
vaux pour réaliser des opérations d'embarque
ment et de débarquement souvent répétées, et 
nous pouvons dire qu'ils se sont disputés l'hon
neur de hâter la marche de nos aigles. 

« Témoins de cette loyale confraternité des deux 
armées, je saisis avec honneur l'occasion qui s'of
fre à moi de lui rendre hommage, cl j'irai demain 
porter solennellement aux (lottes des amiraux Ha-
melin et Bruat des rcmercimens auxquels j'ai vou
lu associer chacun de vous, et qui s'adresseront à 
la marine impériale tout entière. 

« Le maréchal de France commandant 
« en chef l'armée d'Orient, 

« A. DE SAINT-ARNAUD » 

R u s s i e . 
Le Morning-Post a fait, sur l'emprunt essayé par 

la Russie, des réflexions qui ne manquent pas d'in
térêt: 

« Les chances de l'empereur de Russie, à l'égard 
de l'emprunt qu'il essaie de négocier, promettent 
lort peu. A Amsterdam, il paraît n'en avoir aucun 
d'obtenir quoi que ce soit de la somme dont il a 
besoin. Les capiiaux hollandais peuvent parfois 
se présenter sur la place comme proneurs de fonds 
espagnols ou américains-espagnols à bas prix, at
tendu que leurs calculs se basent non pas tant sur 
la probabilité que sur la possibilité d'obtenir de 
temps en temps assez d'argent sous formes de di
videndes qui sont payés par intervalle, et pcul-
ôlre au-dessous du cours stipulé, pour que le ris
que leur soit profitable. 

« Sur un achat de fonds passifs espagnols à 5, 
de fonds de l'Equateur à 4, de la Nouvelle Grena
de à 15, ou de Mexicains ù 24, on a beaucoup à 
craindre de perdre. Ces cours ont été réglés ù peu 
près au minimum qui pourrait toujours se réaliser 
a une revente des obligations. Mais en attendant 
en se donnant du mouvement, il y a une chance 
de gagner immédiatement. Des hommes de réso
lution ont fait, en plusieurs cas, des gains pareils 
en réservant leurs obligations dans l'espoir d'un 
temps meilleur, comme celui qui pourrait amener, 
par hasard, un changement de ministère ou quel
que autre circonstance qui arrive dans le domaine 
du possible. 

« Dans l'affaire d'un emprunt russe, la tentation 
d'un cours excessivement bas n'existe pas. Jus
qu'à présent, l'empereur s'est arrangé pour payer 
ses dividendes étrangers, et l'espérance qu'on a 
qu'il pourra continuer de les payer est ce qui tient 
ses bons à un cours élevé, car ils restent à ce 
taux malgré l'état d'épuisement de son trésor et 
la continuation d'une guerre qui l'appauvrit. 

« Mais les hommes de finance d'Amsterdam veil
lent trop à leurs intérêts pour ne pas s'apercevoir 
qu'une seule infraction aux engagemens, relative
ment à ces fâcheux appels de fonds faits sur le 
trésor public de la Russie, pourrait faire tomber 
les bons de l'empereur dans la môme calhégoric 
que ceux de l'Espagne et de l'Amérique espagno
le. L'autocrate ne peut espérer pouvoir continuer 
la guerre dans laquelle il s'est follement embar
qué, e! jouir en même temps, à l'étranger, du cré
dit et de la confiance dont il a joui jusqu'ici. 

« Comme il échoue dans ses négociations sur 
la Bourse d'Amsterdam, il est probable qu'il n'aura 
guère plus de succès à Hambourg, où l'on com
prend et l'on apprécie tout aussi bien ses préten
tions burlesques. Il s'en suit qu'il n'aura plus qu'à 
compter, pour assistance pécunière indispensable, 
sur les souscriptions qu'il pourra obtenir de MM. 
Stieglitz et Comp., dans sa propre capitale. Nous 
pouvons nous faire une idée des ressources ac
tuelles de l'empereur par le fait suivant: Il n'y a 
que fort peu d'années qu'il emprunta la somme de 
4 millions de liv. sterling à Londres. 

« Dans l'appréciation du poids dont il pouvait 
peser dans la guerre qu'il allait entreprendre, il 
paraît n'avoir envisagé que très imparfaitement 
l'élément financier. Sur ce point seul, ses déficits 
doivent nécessairement le mettre bientôt dans une 
position fort grave, et nul doute qu'à présent il ne 
sache parfaitement cela. » 

— On lit dans la Presse, de Vienne : 
« Bien que nous recevons rarement des nou

velles par écrit, nous savons pourtant ce qui s'y 
passe. Tous les voyageurs disent qu'on y est géné
ralement dans des dispositions très tristes. On s'y 
attend à de graves événements. On fait toutes sor
tes de suppositions sur l'état de l'esprit de l'em
pereur. 

a II parait aussi que le gouvernement craint 
quelque explosion de mécontentement de la po
pulation. Plus de 300 jeunes gens, soit nobles, soit 
étudians, commerçans, etc., ont été arrêtés et sou
mis à la surveillance de la police. On leur a dé
claré ouvertement qu'aucune accusation positive 
n'était formulée contre eux, et que les mesures 
dont ils étaient l'objet n'étaient que des mesures 
de précaution motivées par leurs opinions con
nues. 

« La princesse Paskiéwilsch fait venir à Hom-
mel, en Lithuanie, toutes les personnes attachées 
à son service. C'est dans sa propriété d'Hommel 
que se rend le prince Paskiéwilsch. On annonce 
dans le moment, mais sans que la nouvelle soit 
assurée, que le prince est mort pendant son voya
ge, dans les environs de Zytomicz. » 

— On écrit au Correspondant de Hambourg: 
« La côte finnoise est à peu près hermétique

ment bloquée en ce moment. La ligne d'observa
tion a été étendue après l'arrivée de l'escadre fran
çaise et forlifiée sur divers points. 11 paraît que 
les îles d'Aland seront comprises de nouveau dans 
le cercle des opérations militaires. Les dernières 
nouvelles de Cronstadl paraissent dénuées de fon
dement; il n'est pas possible de savoir jusqu'ici 
si l'on a renonce effectivement aux intentions ma
nifestées d'abord. 

« Il est très-probable, au contraire, que les ma
nœuvres qui ont eu lieu dernièrement auprès de 
Cronstadl n'avaient pour but que de préparer un 
coup décisif. 

a Suivant des lettres particulières, il règne une 
grande émotion à Saint-Pétersbourg : aux craintes 
qu'inspiraient les événemens militaires se joint la 
terreur du choléra. 

« La proximité immédiate de la fiolle ennemie 
a complètement paralysé le commerce en gros el 
les opérations commerciales. On cherche à mettre 
en sécurité dans l'intérieur de l'empire sa per
sonne el ses capiiaux. On a annoncé dernièrement 
qu'un vapeur-poste suédois a été visité en pleine 
mer. Voici un fait plus grave, du même genre, ar
rivé dans le port d'Alards-Hofl: 

« Le yachl de posle le Snabb, expédié de Gru-
selhamm pour la Finlande, a non seulement élé 

arrêté, mais a clé forcé de relourner sur la côte 
suédoise. C'est, dit-on, un croiseur anglais, le Léo^ 
pard, qui l'a arrêlé. 

« Les communications par la poste avec la côte 
finnoise n'avaient pas été interrompues jusqu'au 
3 jouillet. Dorénavant, la posle Gnnoise ne pas
sera plus par les îles d'Aland, mais parKaparanda, 
tout le long du golfe de Bothnie, le Hoff devant 
également être soumis à un blocus rigoureux (près 
d'Ekero et de Degubeg). 

« La frégate à voiles française la Poursuivante, 
qui se trouvait encore le 9 à l'ancre près de Gru-
selhamm, est partie pour celte destination, dit-on. 

«Les Russes ont profilé de l'absence de l'escadre 
d'observation pour détruire les flotteurs et les au
tres signaux que les Anglais avaient établis dans 
la mer.» 

De tous côtés on s'occupe de l'état des récolles; 
des divers renscignemens qui sont donnés il sem
ble résulter que de toutes parts elles offrent un 
aspect de telle nature que la continualion des cir
constances atmosphériques défavorables pourrait 
seule changer en une récolte médiocre le produit 
que tout annonce devoir être abondant. 

Dans toute l'Italie où la moisson esl terminée la 
récolle a été magnifique, on la dit superbe en Es
pagne; dans le midi de la France les rapports la 
présentent comme satisfaisante; enfin les derniè
res nouvelles de Londres annonçaient une baisse 
assez considérable sur les marchés anglais.—Dans 
notre voisinage les journaux de l'Ain ne deman
dent qu'un peu de beau temps pour que l'on ait 
une récolle magnifique; et ce vœu semble devoir 
être exaucé, du moins voici quelques journées 
qui ont dû être du plus heureux effet pour Icslra-
vaux de la campagne et les fruits de la terre. Il 
parait également que les pluies de ces derniers 
temps, peu favorables aux blés, ont été un bien
fait pour les avoines, du moins il y a unanimité 
sur la beauté de ce produit. 

Le Cultivateur Genevois cependant ne voit pas les 
choses lout-à-fait de la façon que nous venons 
d'exposer d'après les renscignemens recueillis par 
nous-mêmes; il dit: 

c< La persistance du mauvais temps a déterminé 
dans les cours des blés et des farines, à Paris, la 
reprise dont nous faisions entrevoir l'imminence 
il y a huit jours : elle a eu aussi pour conséquence 
un nouveau retard dans la moisson qui se trouve 
maintenant reculée de trois semaines. Il est diffi
cile que les prix fléchissent, eu face de celle pers
pective et de la faiblesse générale des restants de 
céréales; celui de la halle de Paris esl descendu 
à 11,000 quinlaux métriques; on ne l'avait pas 
encore vu aussi bas. La hausse a atteint même les 
farines à livrer à longs termes, ce qui semblerait 
indiquer qu'on a plus aussi bon espoir de la ré
colle si impatiemment attendue. Dans la Provence 
et le Languedoc, seules contrées où la moisson 
soit terminée, le produit est annoncé comme mé
diocre par les uns, comme une moyenne plus ou 
moins bonne par les autres. — Il arrive de la plu
part des vignobles des nouvelles fort peu encou
rageantes ; dans les plus favorisés, la récolte sera 
diminuée de plus d'un tiers ; de là vient qu'à Paris 
les consommateurs se décident à payer les hauts 
prix actuels, que le 3/6 de Montpellier s'est élevé 
à 240 et 250 l'r. l'hectol., el l'alcool de belleravc 

j à 190 et 200 fr. » (Revue de Gcn.) 

M. Fillicz, député du Valais, nous prie de rec
tifier un point de notre comple-rendu du Conseil 
des Etals inséré dans le n° 108 (Tribune du Peuple), 
au sujet du subside fédéral pour les travaux de la 
routedu St-Bernard. Nous avons dit qu'après avoir 
repoussé la demande en ajournement de M. Filliez, l'as
semblée était entrée en discussion. Il n'est pas exact, dit 
M. Fillicz, qu'il ait proposé l'ajourncmenl pur et 
simple. Les districts occidentaux du Valais sont 
Irop impatients de voir réaliser une œuvre aussi 
importante et depuis si longtemps désirée, pour 
qu'un mandataire valaisan puisse faire des propo
sitions qui en différeraient l'exécution. 

M. Filliez avait simplement proposé, sans y per-
sîster, le renvoi de la discussion au lendemain, 
parce qu'une indisposition l'avait retenu deux 
jours au lit cl l'avait empêché de prendre connais
sance du message, sur lequel il aurait pu avoir 
des observations à présenter dans l'intérêt de ses 
commettants. 

SION. — TMPRTMEME DE DAVID RACHOR. 




